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AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles 
suivants :  
 
PREMIER LOT : 
Une maison sise au lieudit «La Savinière » 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
cadastrée section YX n°77 pour 71a 58ca et YX n°156 pour 24a 58ca     
Comprenant : 
Couloir, cuisine, arrière-cuisine, WC, séjour, salle à manger, bureau,  
véranda, chaufferie, salle d’eau. 
1er étage : palier, 6 chambres, 2 salles de bains, WC. 
Cave, garage, dépendance, appentis. 
  
 
DEUXIEME LOT : 
Une maison sise 119 rue de la Linière L'HERBAUDIERE 85330 
NOIRMOUTIER EN L'ILE cadastrée section AP n° 359 pour 96 ca, AP 
n°364 pour 9 ca, AP n°366 pour 2 a 38 ca, AP n°368 pour 16 a 61 ca soit 
au total 20 a 04 ca outre les droits sur le chemin d'accès cadastré section 
AP n° 341 pour 25 ca, AP n°342 pour 2 a 75 ca et AP n°343 pour 10 ca 
 
Comprenant :  

o rez de chaussée : entrée, séjour, cuisine, WC, 1 douche, 1 
salle de bains, un couloir, 3 chambre et 1 cabine. 

o Etage : pallier avec WC, 1 chambre avec 1 salle de bains et 
1 terrasse 

o Sous-sol avec garage 
Cabanon. Piscine.  

 
 
 
 
TROISIEME LOT : 
Le lot N° 4 de l'ensemble immobilier situé 4 rue Henri Barbusse 
44000 NANTES, cadastré volume 1 section EV N° 343 pour 7 a 51 
ca, représentatif dans le bâtiment A, 1' étage de l'appartement N° 
1 du plan et les 675/ 10000ème de la propriété du sol et des parties 
communes générales, les 692/ 10000ème des parties communes 
propres du bâtiment A et du lot N° 30 situé dans le même ensemble 
immobilier représentatif dans le bâtiment A au sous-sol d'un 
garage double portant les numéros 10 et 11 du plan ainsi que les 
78/ 10000ème de la propriété du sol et des parties communes 
générales et les 80/10000ème des parties communes propres au 
bâtiment A 
 



Comprenant : entrée, cuisine américaine aménagée et équipée, séjour, 
3 chambres, toilettes séparées et 1 salle de bains. 
Double garage au sous-sol. 

 
 
A l’audience du Juge de l’Exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA 
ROCHE SUR YON , sis Palais de Justice de ladite ville, 55 Boulevard 
Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON, 
 
LE  LUNDI 27 JUIN 2022 à 09H45 
 

- PREMIER LOT sur la mise à prix de 215.000 € (deux cent quinze 
mille euros) selon des enchères minimales fixées à la somme 
de 6000 € avec faculté de baisse de mise à prix d’abord du quart, 
puis du tiers et enfin de la moitié en cas de carence d’enchères. 

 

- DEUXIEME LOT sur la mise à prix de 1.750.000 € (un million sept 
cent cinquante mille euros), selon des enchères minimales 
fixées à la somme de 50 000 € avec faculté de baisse de mise à 
prix d’abord du quart, puis du tiers et enfin de la moitié en cas de 
carence d’enchères. 

 

- TROISIEME LOT sur la mise à prix de 400.000 € (quatre cent 
mille euros) selon des enchères minimales fixées à la 
somme de 12 000€ avec faculté de baisse de mise à prix d’abord 
du quart, puis du tiers et enfin de la moitié en cas de carence 
d’enchères. 

 
La visite de l’immeuble formant le PREMIER LOT (ESSARTS EN 
BOCAGE) est fixée au LUNDI 30 MAI 2022 de  14h00 à 16h00. 
La visite de l’immeuble formant le DEUXIEME LOT (NOIRMOUTIER EN 
L’ILE) est fixée au MARDI 7 JUIN  2022 de  10h00 à 12h00. 
La visite de l’immeuble formant le TROISIEME LOT (NANTES) est fixée 
au JEUDI 2 JUIN 2022 de  10h00 à 12h00.   
 
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe du 
Juge de l’Exécution près le TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHE SUR 
YON (85) et au cabinet de l’avocat poursuivant. 

 


